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Ce document souhaite représenter une plateforme de propositions émises par différents
groupes de travail, et par des membres et sympathisant-es du PSVR qui ont déposé leurs
suggestions sur le site https://constituante-psvr.ch.

Il est le fruit d’une réflexion menée au sein des groupes de travail qui ont reçu le mandat de
formuler des propositions spécifiques à leur domaine. Il traite de différents thèmes non pas en
énonçant des articles à rédiger, mais comme des sujets à traiter au sein de la nouvelle
Constitution.

Le document doit servir de base pour la campagne d’élection à la Constituante, fournir aux
candidat-es les éléments sur lesquels ils/elles pourront débattre et émettre des propositions.
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PRÉAMBULE DE LA
CONSTITUTION
Le préambule de la Constitution énonce les valeurs fondamentales
qui se situent au carrefour de l’histoire du canton et de l’apport des
différentes cultures et régions qui le composent aujourd’hui. Il
rappelle les valeurs humanistes, de solidarité, d’ouverture au
monde, de compréhension mutuelle et de respect de toutes les
minorités. Il rappelle la nécessité des droits humains et se
préoccupe des générations actuelles et futures, dans le respect de
notre environnement et d’un développement durable.

La séparation et l’indépendance des pouvoirs, gages du bon
fonctionnement démocratique, sont renforcées. Un nouveau
découpage territorial, cohérent avec les réalités économiques,
sociales et culturelles, et dans lequel s’inscrivent les différentes
tâches de l’État, est défini. Les modalités de collaboration, de
coordination et d’émulation entre le canton, les régions et les
communes sont repensées. Une cour constitutionnelle est instituée.

Joel & Jasmin Førestbird

INSTITUTIONS

Point 4
L’Assemblée primaire et le
Conseil général sont
indépendants du Conseil

page
number

DROITS
FONDA MENTAUX

communal. Le Conseil général est
Il est établi un catalogue des

Point 1

droits fondamentaux conforme à

L’État du Valais est neutre sur le

la Constitution fédérale et à la
CEDH, en y ajoutant des droits
spécifiques, notamment les droits
de l’enfant, la protection des
personnes vulnérables, le soutien
à la formation, la nondiscrimination du fait de
l’orientation sexuelle et la
protection des lanceurs d’alerte…

plan confessionnel.
Point 2
Le découpage électoral doit être
repensé en vue d’une
représentation plus équitable du

rendu obligatoire pour les
communes de plus de
3000 habitant-e-s.
Point 5
Transparence de la politique
(financement des partis et des
campagnes)

corps électoral. Le Conseil d’État

Point 6

élu au système proportionnel.

Une cour constitutionnelle est

Point 3

instituée. Elle est compétente

Le droit de vote et d’éligibilité au
niveau communal est accordé
aux étrangers établis.

pour contrôler la conformité des
actes étatiques au droit supérieur
et traite les litiges relatifs aux
droits politiques.

D’autres propositions ont été formulées sur la plateforme en ligne: https://constituante- psvr.ch/institutions-et-droits-fondamentaux/
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ÉCONOMIE
FISCALITÉ
Quiconque travaille à plein temps doit pouvoir gagner décemment
sa vie. Par conséquent, il faut introduire un salaire minimum et des
rémunérations équitables, selon le principe « à travail égal, salaire
égal ». Nous sommes convaincus que l’économie doit être au service
des gens et non l’inverse. La crise financière globale a démontré
qu’il n’était plus possible de laisser les marchés financiers et leurs
acteurs libres de toute contrainte.

Pour sa part, la Suisse doit absolument abandonner sa politique
favorable à l’évasion fiscale. Ce n’est qu’en introduisant une stratégie
basée sur l’argent propre et en interdisant définitivement aux
banques d’abriter des montants issus de fraudes, que la place
financière suisse pourra s’assurer un avenir prometteur.
https://www.sp-ps.ch/fr/dossiers/economie-et-emploi

ÉCONOMIE

partenaires économiques.

L’économie est au service
des individus.

de formation d’apprentis et de
conditions sociales et salariales

Elle doit favoriser une création de

dans l’attribution de marchés

richesses, partagées, respectant
un développement durable en

publics.

termes sociaux et écologiques.

Libertés

L’État favorise une économie
sociale et solidaire (dans sa
Page

politique d’achat et dans le cadre
des appels d’offres et dans le cas
de l’intégration de personnes
avec handicap). Enfin l’État facilite
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Intégrer des critères de durabilité,

la conclusion de Conventions
collectives de travail entre

La liberté syndicale est garantie.
La liberté économique est
garantie. Elle comprend
notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une
activité économique lucrative
privée et son libre exercice.

proposer en plus du congé

Dans le respect du principe de la
liberté économique, l’État crée les
conditions-cadres favorisant
l’emploi, la diversité des activités et
l’équilibre des régions. Il encourage
l’innovation technologique, ainsi
que la création et la reconversion
d’entreprises.

maternité et du congé paternité

L’état soutient le secteur agricole en
favorisant une agriculture de
proximité, biologique et durable.
L’état favorise la participation de
tous les individus dans le monde
du travail.

un congé parental réparti
obligatoirement de manière
égalitaire et commun aux deux
partenaires.
Frein à l’endettement
Suppression du double frein aux

- Des taxes d’incitation dont le
produit est intégralement
redistribué.
Point 3
L’État met en place un système de
fiscalisation des robots et autres
investissements productifs (qui
suppriment des emplois) par une
loi spécifique à ce domaine.

dépense et à l’endettement
Point 4

FISCALITÉ

La fraude fiscale est poursuivie et la
soustraction fiscale sanctionnée.

Point 1

Point 5

Le régime fiscal respecte les
principes d’universalité, d’égalité
de traitement et de progressivité.
L’impôt respecte en outre le
principe de la capacité
contributive et garantit l’exemption
du minimum vital.

La loi compense les effets de la
progression à froid à chaque
période fiscale.

L’État doit mettre en place des
mesures actives pour que notre
tourisme ne soit plus un tourisme
d’hiver, mais un tourisme « quatre
saisons » tout en menant une
politique active, dynamique et en
suivant les dossiers concernés. Il
doit également améliorer et
favoriser une meilleure formation
pour le tourisme en Valais.

Les impôts des personnes morales
sont calculés en prenant en
considération les prestations
sociales qu’elles versent et les
efforts qu’elles entreprennent pour
garantir le plein emploi.

- La loi détermine le pouvoir fiscal
des communes. La charge fiscale
ne doit pas présenter des écarts
excessifs entre les communes.

Politique familiale
Introduction d’un congé

- Des impôts pour l’exécution de
leurs tâches ;

paternité de plusieurs semaines.
Idéalement, ce modèle devrait

- Des taxes et des émoluments liés
à des prestations ;

Salaire minimum
L’État met en place un salaire
minimum afin de permettre à
chaque salarié-e de travailler dans
la dignité.

Tourisme

Point 2
L’État et les communes perçoivent
les contributions prévues par la loi,
soit :
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Conditions-cadre

Point 6
Impôts communaux et péréquation
intercommunale

- La péréquation financière atténue
les inégalités de charge fiscale
consécutives aux différences de
capacité contributive entre les
communes.

D’autres propositions ont été formulées
sur la plateforme en ligne:
https://constituantepsvr.ch/economie-et-fiscalite/
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ÉGALITÉS
MINORITÉS
MIGRATION
INTÉGRATION
La Suisse a toujours profité de l’immigration et elle en dépendra
encore à l’avenir. L’objectif de notre politique d’intégration est de
promouvoir l’égalité des chances et la participation à la vie publique,
ainsi que de faciliter la coexistence entre la population indigène et
étrangère. Qui vit en Suisse doit avoir son mot à dire. Par
conséquent, le PS s’engage en faveur du droit de vote pour les
étrangers et la naturalisation facilitée. Il a également toujours
soutenu l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE.
Cependant, pour que ses fruits soient encore équitablement
partagés à l’avenir, il faut renforcer les mesures d’accompagnement,
en particulier sur les marchés du travail et du logement.
https://www.sp-ps.ch/fr/dossiers/migration-et-integration
Protection sociale

L’État et les communes favorisent

- L’État doit mettre en place des

leur intégration dans le respect

mesures pour la prévention de
l’exclusion professionnelle et
sociale. (Source : Constitution

l’État de droit.

vaudoise)

L’État organise des cours de

Budget augmenté pour une

français et d’allemand pour les

intégration efficace des personnes
en situation précaire : réfugié-e-s,
personnes souffrant de handicap,
Page
Sharon McCutcheon
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réciproque des identités et dans
celui des valeurs qui fondent

communautés étrangères
implantées en Suisse.
L’intégration passant par la

jeunes et de plus de 55 ans.

langue, il est inacceptable que

Intégration des étrangers

officielles ne soit pas accessible à
tous.

L’État facilite l’accueil, la
participation et l’intégration des
personnes étrangères

l’apprentissage de nos langues

- L’État et les communes prennent en
compte les besoins spécifiques des
personnes handicapées et de leurs
familles.
- L’État et les communes prennent des
mesures pour assurer leur autonomie,
leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle, leur participation à la
vie de la communauté ainsi que leur
épanouissement dans le cadre familial.
- L’accès des personnes handicapées
aux bâtiments, installations et
équipement, ainsi qu’aux prestations
destinées au public, est garanti.
- Elles ont le droit d’obtenir des
informations et de communiquer sous
une forme adaptée à leurs besoins et à
leurs capacités dans leurs rapports avec
l’État.
- La langue des signes est reconnue.
Naturalisation
Idée principale : Fluidification,

cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit : les étrangères et les

Garanties en cas de privation
de liberté

étrangers ainsi que les apatrides qui
sont au bénéfice d’une autorisation

- Nul ne peut être privé de sa liberté, si
ce n’est dans les cas et selon les formes

d’établissement en vertu de la
législation fédérale et qui sont
domiciliés dans le canton depuis au
moins cinq ans.
- Le droit civique est acquis de manière
permanente lorsqu’il y a
déménagement au sein du canton.
- Toute personne âgée de seize ans
révolus peut voter au niveau cantonal et
communal.
Discrimination
- L’égalité de droit est garantie. Nul ne
doit subir de discrimination,
notamment du fait de son origine, de

droit d’être informée des raisons de
cette privation et des droits qui sont les
siens dans une langue qu’elle
comprend.
-Toute personne privée de liberté a le
droit de faire contrôler la légalité de
cette privation de liberté dans une
procédure judiciaire simple et rapide.

de conclure un partenariat enregistré,
de fonder une famille ou de choisir une
autre forme de vie, seule ou en
communauté.
- Le respect de l’unité familiale

- la dignité humaine est respectée et

- La communauté LGBT est reconnue

- La torture, de même que les

contre le refus de la naturalisation.

traitements inhumains ou dégradants
sont interdits

Le corps électoral

- Nul ne peut être refoulé sur le territoire
d’un Etat dans lequel il risque la torture

civique et s’ils ne sont pas interdits pour

-Une personne privée de sa liberté, a le

Droit à la vie et à l’intégrité

- La loi prévoit une instance de recours

- Sont électrices ou électeurs en matière
cantonale, s’ils ont atteints la majorité

pleine réparation

- Toute personne a le droit de se marier,

protégée

parité hommes et femmes sur les listes
électorales.

préjudice en raison d’une privation de
liberté injustifiée a le droit d’obtenir

de son identité de genre, de sa langue,
de sa situation sociale, de son mode de

procédure est rapide et gratuite.

- L’Etat doit s’assurer de la

- Toute personne ayant subi un

Mariage, famille et autres
formes de vie commune

simplification du processus de
nationalisation
- L’État et les communes facilitent la
naturalisation des étrangers. La

prévus par la loi

son ethnie, de sa couleur de peau, de
son sexe, de son orientation sexuelle,

vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques.

ou tout autre traitement ou peine cruels
et inhumains ou toute autre atteinte
grave à son intégrité.
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Personnes handicapées

officiellement par l’État de droit.

D’autres propositions ont été formulées sur
la plateforme en ligne :
https://constituante- psvr.ch/egaliteminorites/ et sur
https://constituante-psvr.ch/migration-etintegration/
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ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ÉNERGIE

Les points forts de ces thèmes sont la recherche pour les générations
futures de pistes qui permettront un développement social,
économique et environnemental harmonieux tenant compte des
ressources limitées de notre planète.

La concurrence-compétition comme facteur favorisant les inégalités,
la dérégulation et l’hyperlibéralisme ont failli et rejettent au futur les
problèmes non résolus. Il faut apprendre à penser, produire et vivre
autrement pour que le futur ne soit pas la « poubelle du présent ».

- Protéger les espaces verts ou de

Point 5

Énergie

loisirs, la beauté des paysages.

Droit au logement

- Les économies d’énergie et le

- Favoriser la fusion des
communes.

- L’accès à un logement décent

développement des énergies
renouvelables sont des priorités
de l’action de l’État.
- L’énergie hydro-électrique doit
être un des piliers des énergies

Point 3

- Mise en place d’une fiscalité
basée sur l’utilisation des

- La prévention des dommages

énergétique et les objets du
point 3 (environnement).
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logements à loyers modérés.
Environnement

financement de la transition

est un droit du citoyen, quels
que soient ses moyens. L’État
encourage l’accès à des

renouvelables.

ressources permettant le

Page

Point 1

- L’État lutte contre la spéculation
immobilière.

à la nature, la lutte contre la
pollution sont priorisées et
chacun -citoyen/entreprise- est
responsable d’éventuels
dommages - pollutions
occasionnés.
- Transition vers une économie et
une agriculture écologique et

Point 2

vers le principe de la

Aménagement
harmonieux du territoire

souveraineté alimentaire1.

D’autres propositions ont été formulées sur
la plateforme en ligne:
https://constituante-psvr.ch/
environnement-amenagement-duterritoire-et-energie

Sous la responsabilité de l’État,
en collaboration avec les
Communes ou les associations
de Communes, il faut :

Point 4

- Garantir un usage rationnel des

- L’eau est considérée comme un

sols
- Optimiser la densité des zones
habitées en évitant le mitage du
territoire
- Conserver des zones agricoles
suffisantes

Ressources naturelles
bien commun dont l’accès à tous

1 Selon la déclaration de Nyéléni, 2015

:

La souveraineté alimentaire est le droit des
peuples à une alimentation saine, dans le
respect des cultures, produites à l’aide de
méthodes durables et respectueuses de
l’environnement ainsi que leur droit à

est garanti.

définir leurs propres systèmes alimentaires
et agricoles. Elle place les producteurs,

- Prévention de la surexploitation
des ressources naturelles,

distributeurs et consommateurs des
aliments au cœur des systèmes de
politique alimentaire en lieu et place des

minimiser l’exploitation de
ressources non renouvelables.

exigences des marchés et des
transnationales. Elle défend les intérêts et
l’intégration des prochaines générations.

FORMATION
ÉDUCATION
RECHERCHE
L’État doit garantir l’accès à l’éducation et l’égalité des
chances indépendamment des critères de sexe, religions,
orientations sexuelles, origines, religions, orientations
philosophiques et politiques, situations financières. L’enseignement
respecte la neutralité confessionnelle et politique et transmet les
valeurs essentielles : esprit civique – esprit critique – valeur
humaniste et culture scientifique. La scolarité de base est obligatoire
Page

et gratuite. Elle est ouverte à tous les enfants, en tenant compte des
aptitudes de chacun pour une école intégrative. L’État co-finance,
avec les communes, l’enseignement obligatoire de base (y compris
les investissements, l’entretien des établissements, le matériel
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scolaire, et le salaire de l’encadrement scolaire). À partir de là, le
groupe de travail défend les priorités suivantes :
Point 1
L’État soutient la garde des
enfants en âge préscolaire

Point 2
Chaque commune doit être
pourvue d’établissement pour
l’enseignement de base.

base et prend les mesures

La première langue étrangère

permettant à tout individu

enseignée est l’autre langue
officielle du canton.
Les écoles valaisannes favorisent
les échanges linguistiques en
classe entre le haut et le bas du
canton, de manière à réduire la
barrière linguistique qui coupe

Page

Point 3

d’acquérir les connaissances et
une formation professionnelle
initiale. L’état encourage en
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particulier les groupes défavorisés
dans ces efforts, à savoir les
femmes et les personnes
migrantes.

notre canton et ainsi à travailler à
la cohésion de notre canton.

Point 6
L’État assure une surveillance des

Point 4
L’État assure la formation
secondaire supérieure,
gymnasiale et professionnelle et
tertiaire par les Hautes écoles. Il
soutient la formation universitaire
par l’octroi d’aides financières (par
ex. aide au logement, bourses,
prêt d’honneur, chèque
éducation).

écoles privées reconnues et peut
soutenir financièrement celles qui
effectuent des tâches d’utilité

surveillé, facultatif pour les

publique.

journée continue dans les locaux
scolaires ou à proximité, pendant

Point 7

familles, sous forme d'école à

toute la durée de la scolarité
obligatoire.

L’État soutient la recherche
fondamentale et appliquée.

Point 10

Dans un cadre de promotion de

Point 8

L’État met en place une stratégie
globale en matière de promotion

l’égalité des chances, l’État

L’État met en place un

culturelle. Il favorise et garantit

accorde à tous les jeunes en

programme de développement

l’accès et la participation à la vie

formation des bourses leur
permettant de se former sans

de structures d’accueil

culturelle, indépendamment de

devoir interrompre leur formation

extrafamilial des enfants
conforme aux besoins spécifiques

l’origine, du sexe, de l’éducation
ou encore du revenu.

pour subvenir à leurs besoins

des parents exerçant une activité

économiques ou à ceux de leur

professionnelle.

famille.
Point 9
Point 5
L’état encourage la formation

En collaboration avec l'État et les
partenaires privés, les communes

permanente et la formation de

organisent un accueil parascolaire

D’autres propositions ont été formulées sur
la plateforme en ligne:
https://constituante- psvr.ch/formationeducation-et-recherche/

Angello Lopez

Page
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POLITIQUE
DE LA
JEUNESSE

Point 1
Au nom de l’égalité des chances, l’État garantit
l’accès à une formation de qualité par l’octroi de
subventions
L’éducation est un investissement indispensable à la dynamique et à
la prospérité de notre canton. L’État s’engage à allouer les fonds
nécessaires à l’enseignement secondaire et tertiaire sous forme de
subventions. Il soutient financièrement les jeunes devant quitter le
canton pour suivre une formation supérieure. Garantir l’accès des
jeunes à une formation de qualité est primordial dans l’optique de
développer leur esprit critique.

Point 4

Le Canton encourage
l’accès des jeunes à la
culture à travers des offres
et des prix avantageux

L’État soutient les
organisations des jeunes et
leurs projets

La culture est un réel
investissement pour l’avenir de
notre canton. Les jeunes méritent
un accès facilité aux institutions
culturelles par des mesures
étatiques telles que la gratuité des
musées cantonaux pour les jeunes.
Cela susciterait un intérêt accru
pour les différents événements
culturels de notre canton. De plus,
leur donner goût à la culture dès le
plus jeune âge les encouragerait à
transmettre leur attrait à leur
entourage.
Point 3
L’Etat éduque et sensibilise
à la problématique du
harcèlement
Le harcèlement de tous types est
une problématique concernant de
nombreuses personnes. L’État se
doit d’entreprendre des mesures
préventives pour prémunir les
jeunes des conséquences néfastes.
Ce problème récurrent de notre
société doit disparaître afin de vivre
dans un canton serein et
respectueux de tous. De grands
changements, tels que la
disparition du harcèlement,
pourront être possibles
uniquement grâce à une jeunesse
sensibilisée.
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Point 2

La jeunesse d’aujourd’hui
représente les acteurs de demain.
Afin d’acquérir de l’expérience et
des connaissances, il est donc
important de permettre aux jeunes
d’entreprendre, de créer et de
décider.
Les expériences acquises au sein
d’associations laissent place à
l’émancipation et l’épanouissement
des jeunes dans le monde
professionnel et social. L’État doit
soutenir les jeunes en leur
fournissant les moyens nécessaires
pour atteindre ce but.
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Point 5
L’État encourage
l’éducation civique et
accorde le droit de vote à
16 ans sur une base
volontaire
Selon une étude d’easyvote, 57 %
des jeunes n’expriment peu ou pas
d’intérêt envers la politique suisse
alors qu’ils disposent de la maturité
nécessaire. À cet âge, des décisions
impactant leur avenir sont prises.
En organisant des cours, le Canton
et les Communes peuvent garantir
l’avenir de la démocratie suisse en
permettant aux jeunes d’être des
membres proactifs de la société.
D’autres propositions ont été formulées sur
la plateforme en ligne:
https://constituante- psvr.ch/politique-dela-jeunesse/

Nick Karvounis

Page
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POLITIQUE
DES
SÉNIORS

Les séniors, citoyens de plus de 60 ans, composent une tranche
hétérogène de la population, différenciée selon l’âge, la culture, le
mode de vie et le niveau socio-économique.

Page

Point 3

Point 5

L’accès aux services publics est

L’État garantit aux séniors des

garanti et les droits aux
prestations et rentes

logements institutionnels ou
individuels, adaptés à leurs

complémentaires sont activés

besoins et supervisés par un

et facilités.

organe indépendant.

Point 4
Les collectivités publiques
aménagent des espaces de
rencontre de proximité et
Point 1
l’autodétermination des séniors
sont garantis dans le respect de
leur personnalité, quelle que
soit leur vulnérabilité.

Point 2
L’État veille au maintien du lien
social pour tous les séniors à
domicile ou en institution,
recourant à des proches aidants
ou des professionnels.

sur la plateforme en ligne:
https://constituante- psvr.ch/politiquedu-3eme-age-seniors-60/

Ian Livesey

La dignité et le droit à

garantissent leur accessibilité.

D’autres propositions ont été formulées
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SANTÉ ET
POLITIQUE
SOCIALE
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Portées par le principe de solidarité, les politiques sociales et de
santé doivent être disponibles pour les Valaisannes et les Valaisans
afin qu’elles et qu’ils puissent bénéficier de soins et d’aide inhérente
à toute atteinte à la santé et/ou à la dignité humaine.

Piron Guillaume

- De trouver un logement
convenable à des conditions
raisonnables,

Prévention et promotion
de la santé
- Encourager des mesures de
promotion et de prévention de la
santé.

- De mettre en place un revenu
minimum d’insertion,
- De promouvoir la réinsertion
professionnelle et sociale.

- Garantir un système de santé
adapté aux besoins spécifiques de
chaque tranche d’âge.

Point 5

- Assurer un environnement sain
(pollution, eau, air, etc.).

Répartition juste et
équitable des ressources

Point 2
Intergénérationnalité
(relations entre les
générations)

Point 3

- Soutenir les proches aidants.

- Harmoniser les mesures, les
procédures et les pratiques en
matière de politique sociale et de
santé.

- Favoriser la solidarité entre les
générations.
- Valoriser l’engagement social.

Égalité de traitement

- Prendre toutes les mesures
propres à promouvoir l’égalité de
fait entre les femmes et les
hommes.
- Prévenir et dénoncer toute forme
de discrimination.

- Garantir une accessibilité
équitable au système de santé et
de protection sociale.
- Promouvoir les mesures
d’accompagnement des personnes
vulnérables.
- En l’absence d’une assurancemaladie fédérale, l’état met en
place une assistance maladie
cantonale.

Point 6
L’État garantit la mise en place
de directives et de mesures
nécessaires afin d’assurer et

Point 4
Droit à la protection
sociale
Prendre des mesures permettant à
toute personne :
- De subvenir à ses besoins et à
ceux dont elle a la charge,

d’améliorer la protection de la
santé physique et psychique sur
le lieu de travail.
D’autres propositions ont été formulées sur
la plateforme en ligne:
https://constituante- psvr.ch/sante-etpolitique-sociale/
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l’environnement, doit se faire en réduisant le trafic motorisé
individuel dans les villes et les agglomérations. Il faut transférer les
transports de la route au rail et promouvoir la mobilité douce. Le
maintien à long terme et l’expansion du réseau ferroviaire sont
fondamentaux d’un point de vue social, écologique, économique et
doivent rester en mains publiques. Il revient également à l’État
d’assurer à l’ensemble de la population un accès généralisé, fiable et
abordable aux biens et services de base. Ce service public est
indispensable pour la solidarité nationale.
https://www.sp-ps.ch/fr/dossiers/transports-et-service-public

Johannes Hofmann

Point 6

aux médias régionaux, soit :

Promotion de la mobilité douce

télévision, radio et presse écrite.

Point 3
Le service public se fera au
niveau des régions et non pas
des communes.

Les services publics et la mobilité

des transports publics pour les
personnes en formation

Point 2
Toute participation financière de
l’État ou des communes donne
droit à un véto lors des

doivent être accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Il ne suffit pas que les
barrières architecturales soient
adaptées aux personnes à
mobilité réduite, mais le
personnel des services publics
doit mettre à disposition des
interprètes en langue des
signes.

décisions.

Point 5

La santé étant un service public,
l’hôpital du Valais doit rester en

Droits à des logements à des

mains publiques. Le Canton à
l’interdiction de privatiser
quelconque service public.

la plateforme en ligne:
publics-mobilite/

Le Canton garantit une

tous à des prix modérés. Gratuité

D’autres propositions ont été formulées sur

l’offre des transports publics

Point 4

l’ensemble des transports.
Transport public accessible à

pistes cyclables sur tout le
territoire.

https://constituante- psvr.ch/services-

Point 1
communauté tarifaire pour

et mise sur pied d’un réseau de

Maintien et développement de
pour desservir tout le canton.

prix abordables (HLM) dans les
gares, etc. pour faciliter la
mobilité.
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